Le centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut récompensé
Près de 800 personnes étaient présentes ce jeudi 23 mars soir à Marcq en Baroeul pour la cérémonie des trophées de l’industrie 2017 délivrés par la société
industrielle du Nord de la France. Le centre de Mémoire de la verrerie d’en
Haut a été mis à l’honneur en recevant le prix Proscitec, patrimoines et mémoires des métiers. Jean-Pierre Hurez le président de Proscitec (association
qui a pour vocation la valorisation du patrimoine et des savoir-faire des métiers
et industries qui ont marqué l’histoire de la région) a remis le prix tant convoité
à René Diverchy, président de l’association anichoise. « Ce dernier a tenu à
remercier les bénévoles, une quinzaine de membres actifs, dont certains étaient dans la salle, pour leurs implications
dans le travail de valorisation de l’histoire verrière à Aniche ». Le président Jean-Pierre Hurez a été séduit par l’industrie verrière, soulignant sur Aniche, le symbole qui existe entre le passé et l’avenir puisque Saint-Gobain a récemment
rouvert un four tout neuf en septembre.
Rappel : Le centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut a pour but de conserver en mémoire tout ce qui a été réalisé,
produit depuis 1823, à l’aide de photos, de documents, objets, matériels, films, reconstitutions, ... La surface d’exposition est de 1500m2 sur deux niveaux dans l’ancienne centrale électrique de 1920. Il est ouvert une fois par mois sur
rendez-vous ou à l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre.

Vente Cantine - Périscolaire et TAP
La vente s’effectuera du lundi 3 au mercredi 12 avril inclus (14 repas par enfant pour le mois de mai) aux jours et heures suivants :
- le lundi, mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h
- le mardi et vendredi de 8h45 à 11h30 - fermé l’après-midi
- le samedi 8 avril de 8h45 à 11h30
Accueils de loisirs et Espaces Jeunes
A l’occasion des vacances de Printemps, la ville d’Aniche met en place un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans du lundi 10 au vendredi 21
avril 2017 de 14h à 18h. La participation est établie en fonction du quotient familial.
Au programme : piscine, activités sportives, sorties, randonnées, ateliers thématiques (cuisine, bois, cirque, ...).
Inscriptions et règlement en Mairie (03 27 99 91 36) à partir du lundi 3 avril.
Buffet campagnard
Un repas est organisé par l’Union des Commerçants et Artisans Anichois le samedi 22 avril à 19h30 à la salle Louis-Pol (près du cinéma). Réservations au 07 82 27 17 26. Le tarif est fixé à 15 euros.
Grande Chasse aux Oeufs
L’association LAPAGE organise, avec le soutien de la municipalité, le samedi 8 avril 2017 de 15h à 17h à la Maison de l’Enfance « René Chojnacki » une traditionnelle chasse aux oeufs pour les enfants de 2 à 5 ans et un grand jeu « Pâques en danger » pour les enfants de 6 à 11 ans.
Chaque enfant, obligatoirement accompagné d’un parent, sera récompensé par un sujet en chocolat dès 16h30. Le prix d’entrée est fixé à 1 €
par enfant et 2 € par adulte, donnant droit à un ticket de tombola à gratter gratuit par famille. Renseignements par téléphone au 09 64 04 96 81
ou par mail : association.lapage.aniche@gmail.com.
Réunion des Jardiniers
L’association vous invite à sa réunion le mercredi 5 avril à 17h30 à la salle Schmidt, animée par Philippe Merlin sur le thème « La Tomate... Autrement ». L’entrée est libre.
Assemblée Générale de l’Amicale des Personnels Territoriaux
L’assemblée se tiendra le samedi 1er avril à 10h à la salle Domisse.
Conseil Municipal
Le prochain conseil aura lieu le mardi 11 avril à 18h à la salle des Délibérations.
Impensables Talents
La prochaine édition aura lieu le samedi 8 avril à la salle Louis-Pol dès 19h en présence de Marylin Fox qui fera partie du jury. L’entrée est gratuite.
Championnat Régional de Karaté Light Contact
Aniche Arts Martiaux Académie organise le dimanche 2 avril le Championnat Régional de Karaté toutes catégories à la salle Pierre-de-Coubertin
à partir de 8h. Attention ! L’entrée se fera au n°43 rue Delforge où 4 parkings flêchés seront à votre
disposition. Prix d’entrée : 5 €.
Collecte des déchets verts
Celle-ci aura lieu tous les vendredis à partir du 7 avril (tontes de pelouse, feuilles mortes, ...).
Action « Mon Logement et Moi »
SOLIHA et la Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous proposent des outils pédagogiques afin de favoriser une meilleure appropriation des logements par les personnes et familles. Des
actions collectives sont prévues le vendredi 7 avril de 9h à 11h à l’ALAPAGE et le jeudi 27 avril de
14h à 15h30 à l’Espace de Vie Sociale. Renseignements auprès de Mme Jokiel au 03 27 95 89 10.
Soirée spéciale « 50 Nuances plus Sombres »
Underworld Blood Wars
Le photos prises en compagnie de Steeven Moivin lors de la soirée spéciale du 18 mars sont disponibles à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati du mardi au vendredi uniquement de 8h30 à 11h30.
John Wick 2
Les résultats du SCA
Dechy Sport - U11 : 5 - 1, U13 - Hordain : 2 - 7, U13 - Bruilles : 1 - 6, U18 - Rousies : 0 - 5, U18 - Sin
le Noble : 0 - 1, Auberchicourt - U15 : 11 - 1, Marly - Séniors A : 3 - 1, Séniors B - Saulzoir : 0 - 1.
Silence
Le calendrier du SCA
Samedi 1er avril : U11 - Montigny en Ostrevent à 14h30, Sin les Epis - U11 à 14h30, Anhiers - U13 à
Le programme mensuel du cinéma est visible
16h, Corbehem - U13, U18 - Louvroy à 17h.
Dimanche 2 avril : U18 - Louvroy à 17h, U18 - Arleux/Féchain à 10h, Beuvrages - U15 à 10h, Denain dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr
- U15 à 10h, Seniors A - Bruay Sports à 15h, Marcoing - Séniors B à 15h.
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Petit-déjeuner littéraire à la Médiathèque
Une trentaine de personnes s’est retrouvée autour d’un petit-déjeuner littéraire
samedi matin à la Médiathèque Norbert-Ségard en présence de l’auteur Daniel
Bourdon, du Maire Marc Hémez et de nombreux élus. L’invité a présenté son
dernier roman intitulé « Brigitte, hitoire d’une contre-enquête » retraçant l’histoire
de l’assassinat de Brigitte Dewèvre à Bruay-en-Artois. Dans son livre, l’écrivain,
ancien policier et responsable de la BAC à Paris, assure apporter des éléments
probants sur cette affaire prescrite depuis 2005, vieille de 45 ans. Il relate, sans
toutefois discriminer les investigations de l’époque, les nombreux éléments qui
n’ont pas été pris en considération lors de cette enquête. Quelques doutes sont mis en avant quant à de nouvelles
révélations comme, par exemple, le déplacement post mortem du corps de Brigitte révélé par l’autopsie, qui prouve les
difficultés à éxécuter ce transport par une seule personne. L’affaire avance donc à grand pas. De nouvelles révélations
vont être bientôt faites et un deuxième tome est en préparation.

Exposition du Cercle Polychrome

Ce fut une très belle exposition, riche et variée, qui se déroula à la salle Claudine-Normand les samedi 25 et dimanche 26 mars, organisée par le Cercle Polychrome et son Président Jean Bindar à l’occasion du Salon du Printemps : portraits, paysages, natures mortes, sculptures, ... Les oeuvres ont ravi les nombreux
visiteurs qui se sont déplacés. Lors du vernissage, en présence du Maire Marc Hémez,
l’Adjoint à la Culture Xavier Bartoszek a souligné dans son discours le partenariat qui existe entre la ville et l’association, la
qualité des oeuvres exposées en terminant son discours par une citation d’André
Malraux : « L’Art est le plus court chemin de l’Homme à l’Homme ».
Le Président a ensuite rendu hommage à Jacques Desmet à qui cette exposition
était dédiée, en présence de son épouse. Il a ensuite été procédé à la remise
des prix : René Brassart, retraité des services municipaux, a été récompensé
pour son tableau « Le Carnaval de Venise ». Isabelle Poidevin Marmousez, bien
connue à l’ADALA où elle enseigne la sculpture, a été récompensée pour son buste inspiré de l’Art Africain. Le prix du
public a été attribué le dimanche après-midi à Marcel Ooghe pour son oeuvre intitulée « Les Moulins de Pont Aven ».

Le Colon Tour
Ce vendredi 24 mars, le Colon Tour a fait une étape sur le Marché dans le cadre de
« Mars Bleu » qui a pour but de sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal. En présence du Maire Marc Hémez et de l’Adjoint à la Communication Christian Vitu, de nombreuses personnes sont passées par là pour visiter la structure gonflable géante formant un côlon afin de se familiariser avec des pathologies de types
polypes, tumeurs malignes, diverticules... et de mieux comprendre l’intérêt d’une prévention et du dépistage. Soulignons que cette opération reçoit le soutien de la Ligue
contre le Cancer, la Société Française d’Endoscopie Digestive, la Communauté de
Communes du Coeur d’Ostrevent, la Plateforme Santé Douaisis, l’Atelier Santé Ville et l’Espace Ressources Cancers.
Quelques chiffres : 124 visiteurs dont 42 Anichois sont venus au stand. 64 ont répondu aux questions. D’autre part,
on relève 30 personnes étant intéressées par le sujet. 49 ont appris des choses. 40 étaient âgées entre 50 et 75 ans.
22 avaient déjà fait le test. Moyenne d’âge des visiteurs : 57 ans. Le panier garni a été gagné par Mme Françoise
Gambier offert par Florence et Thomas Lefebvre, producteurs bio.

Le personnel territorial en formation
Acquérir plus de compétences, être plus performant auprès du public,
connaître les nouveautés, ... le personnel territorial peaufine ses connaissances grâce aux nombreuses formations internes.
Le mercredi 8 mars, le personnel d’entretien a eu une formation sur les
produits d’entretien avec, au programme, efficacité, hygiène, écologie et
sécurité dans l’utilisation des produits. Le jeudi suivant, c’est le personnel
utilisant les voitures de service qui a eu droit à une formation avec la GMF
sur la rédaction du constat amiable.

Carnaval dans les différentes écoles de la ville

don bien joyeux dans la cour de l’école.

Les jeunes enfants ont fêté carnaval dans les différentes écoles de la ville
la semaine dernière.
A l’école maternelle Yvon-Fossé,
les jeunes enfants costumés et
grimés ont pris la pose pour la
photo souvenir.
A l’école maternelle de l’Archevêque, les parents étaient
conviés à venir photographier
leurs enfants effectuant un rigo-

Exercice d’alerte à l’école primaire Léon-Basuyaux
Attentat, incendie, risques chimiques ou nucléaires, les élèves de nos
écoles peuvent à tout moment être confrontés à l’une de ces situations.
Ce mercredi matin, un exercice d’évacuation a été mis en place à l’école
Basuyaux. A 10h, le directeur M. Nowak, en présence de M. Georges Lemoine, Adjoint délégué à la Sécurité, a appuyé sur la sonnerie d’alarme,
simulant ainsi une attaque terroriste et une intrusion dans l’établissement.
Toutes les classes ont été évacuées en ordre, sans mouvement de panique
et les portes verrouillées de l’extérieur. Les élèves ont été mis en sécurité à
l’extérieur de l’école sur le parking de la salle de musculation situé rue Buisson en attendant les instructions. L’exercice a duré exactement 2 minutes
46 pour l’évacuation de 260 élèves.

Réunion pour la règlementation du cimetière
Dans le cadre des mesures d’accessibilité et de disciplines intérieures au cimetière du Sud, le Maire Marc Hémez a procédé à la désignation d’un gardien en
permanence. Il a rencontré les marbriers et les services des Pompes Funèbres
pour commenter le nouveau règlement intérieur avec les différents services
municipaux concernés (Etat-Civil, Protocole, Services techniques). Il a rappelé
que les véhicules ne peuvent pénétrer dans l’enceinte du cimetière qu’après
identification des personnes auprès du gardien qui leur remettra un badge.

La « Gloriette »
change de place
Dans le cadre de la restructuration du centre-ville, la « Gloriette » a
déménagé le lundi 13 mars dernier de la place Domisse et trouvé un
nouvel emplacement place Fogt. Cette structure avait été conçue par
les élèves de CAP Serrurerie Métallerie de la classe de Joël Begard du
Lycée des Métiers Pierre-Joseph Laurent à l’initiative de Gérard Collin,
à l’époque Maire-Adjoint. Ce dernier avait conçu les plans et l’avait inaugurée le 24 septembre 2005 à l’occasion de la ducasse. La toiture avait
été conçue plusieurs mois plus tard et posée en octobre 2013 avec le
concours des services techniques, et en particulier Patrick Dhoyer.

Un nouveau salon de coiffure
Un nouveau commerce s’est ouvert rue Delestraint face à la cité Archevêque avec le salon de coiffure Im’Coiff’. Depuis le 3 mars, Julie, coiffeuse coloriste permanentiste pour les
dames et son collègue Karim, coiffeur pour hommes vous attendent au 56 rue Delestraint
pour vous coiffer avec ou sans rendez-vous. De nombreux services sont proposés à des
tarifs abordables , avec pour les dames, soins démêlants, masques, couleurs, balayages,
mèches, chignons, tresses ou défrisages, sans oublier les chignons de mariées. Julie et
Karim vous accueillent du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à
12h et 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h pour homme uniquement. Tél : 06 12 67 63 97.

Parcours du Coeur
Comme chaque année, l'Office Municipal des Sports, en partenariat avec la municipalité,
organise le Parcours du Coeur afin de sensibiliser et de renforcer chacun dans la conviction que la pratique physique est une nécessité et un bienfait indispensable.
Participez au Parcours du Coeur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année pour se protéger des maladies cardio-vasculaires.
Venez vous dépenser lors de deux manifestations qui se dérouleront le dimanche 2 avril
2017 : une marche collective de 8km dont le rassemblement est fixé à 8h45 à la salle de
boxe Alexis Vastine située sur le côté de la salle Léo-Lagrange pour un départ effectif à
9h ou une séance de piscine publique à 10h.

Marche Vitalité
Une nouvelle association a été créée : 24 fitform. Si vous aimez la pratique du
fitness et souhaitez renforcer votre masse musculaire, l’association 24 fitform vous
propose des séances gratuites plusieurs fois par semaine à la salle Pierre-de-Coubertin les mardis et jeudis de 19h30 à 20h45 et les samedis à partir de 9h. Il suffit
simplement d’apporter son tapis, ses baskets, sa bouteille d’eau et son sourire.
Pour tout renseignement, contactez le 07 62 59 38 55 ou le 07 50 39 31 49 mais
également le facebook de l’association 24fitform.
Le bureau de l’association
Président : Umberto Cucinotta, Vice-présidente : Fanny Delannoy, Secrétaire générale : Claudine Cucinota-Blondel, Secrétaire
adjoint : Pierre Cucinotta, Trésorière : Christelle Delannoy, Trésorier adjoint : Freddy Tanca.
L’association organise au profit de SOS Villages D’Enfants France, une marche vitalité de 9 km le dimanche 9 avril 2017.
Le rassemblement est prévu à 14h45 sur le parking du stade des Navarres pour un départ effectif à 15h. Une urne sera
mise à disposition au profit de l’association SOS Village d’Enfants France.

L’Occitanienne, le Dernier Amour de Châteaubriand
L'AFCA organise à l'Idéal Cinéma Jacques-Tati le vendredi 7 avril 2017 à 20h30 un ciné-débat
avec la projection du film "L'Occitanienne, le Dernier Amour de Châteaubriand", film de Jean Périssé dont l’action se déroule à Cauterets en 1829, une nuit de violent orage, à la haute époque
du pyrénéisme naissant où la montagne fait peur. Il s’agit d’un huis-clos à trois personnages
: l’écrivain René de Chateaubriand vieillissant mais toujours amoureux de l’amour ; la jeune
Léontine de Villeneuve, de 40 ans sa cadette, enflammée de passion pour le grand homme ; et
un maître d’hôtel poète dans l’âme, qui, pour la circonstance, se fera, malgré lui, veilleur de nuit
et témoin voyeur bienveillant. Inspiré d'un chapitre des Mémoires d'outre-tombe, le sujet qui a suscité en son temps une grande
curiosité littéraire et biographique reprend l'histoire vraie du dernier amour de Chateaubriand avec une jeune femme de l'aristocratie
toulousaine, qui apparaît dans ses écrits sous le nom d'Occitanienne. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur du film,
Jean Périssé. Réservation auprès de l'AFCA du mardi au vendredi de 9h à 12h au 03 27 91 15 97. L’entrée est gratuite.

Pièce de théâtre « Histoires à Lire Debout »
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel du Centre Hospitalier de Somain présente
une piéce de Jean-Paul Alègre intitulée « Histoires à lire debout » à la salle Claudine Normand
le dimanche 9 avril 2017 à 16h.
Cette piéce est un plaidoyer vivant pour le livre et la lecture. La nuit, dans cette bibliothèque
heureuse, lorsque les derniers visiteurs sont partis, les livres s’animent. Hélas, il y a un grand
autocrate qui envoie ses épurateurs afin de les massacrer...mais qui triomphera ?
Une mise en scéne de Christian Prez, interprétée par Annie, Carine, Christian, Joël, Loreana, Luc, Marie-Christine, Martine, Mauricette, Natacha, Patrick, Peggy et Sandra. L’entrée est gratuite.

